
 
 

La Ville de Boulogne-Billancourt est située dans le Département des Hauts de Seine (92) en Ile 
de France et compte 118 164 habitants. 36ème Ville de France, 1ère Ville d’Ile-de-France, après 
Paris, Sous-Préfecture des Hauts-de-Seine. 
L’identité de Boulogne-Billancourt repose à la fois sur la richesse de son patrimoine et sur son 
fort potentiel d’évolution. La Ville bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une 
exceptionnelle diversité. 
Boulogne-Billancourt bénéficie d’un dynamisme lié à la diversité de ses fonctions urbaines : 
deuxième pôle d’emploi du département des Hauts de Seine, la ville est pourvue d’un parc 
résidentiel d’une grande diversité, d’une armature commerciale équilibrée dont l’attractivité 
dépasse largement les limites du territoire communal et d’équipements de proximité adaptés 
aux besoins de la population. 
Une ville exceptionnelle et exemplaire pour son cadre et sa qualité de vie, son patrimoine, son 
rayonnement culturel et son attractivité économique. 
 

La direction des Bibliothèques recrute 
Un responsable de la bibliothèque Billancourt F/H 

 
Cadre d’emploi : Assistants de conservation du patrimoine territoriaux 
Référence : DB/RBB 
Transmettez votre candidature en rappelant la référence avant le 31/07/2020.  
 
La direction des Bibliothèques est une direction qui pilote et coordonne l’ensemble des actions 
culturelles menées par la Ville de Boulogne-Billancourt dans ses bibliothèques. La bibliothèque 
Billancourt recherche son responsable. 
 
Vos missions chez nous ? 
 
Votre mission principale : 
Sous l’autorité du directeur des Bibliothèques, vous êtes en charge de la définition des rôles et 
contributions de la bibliothèque en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. 
Vous conduisez un projet d'établissement. Vous optimisez et contrôlez les ressources. 
 
Vos activités :  
 

- Vous encadrez une équipe, veillez à sa cohésion et à sa motivation  
- Vous êtes en charge de l’exécution des budgets attribués à la Bibliothèque Billancourt selon les 

activités (animations, politique documentaire, fonction de régisseur) 
- Vous participez à l’élaboration et à la réalisation de la politique documentaire du Réseau des 

bibliothèques  
- Vous concevez et mettez en œuvre les projets culturels, les activités d’animation en faveur des 

publics du réseau et de la structure en partenariat avec les autres bibliothèques ou services de la 
Ville ainsi qu’avec les établissements scolaires 

- Vous proposez des projets d’amélioration des services au public 
- Vous participez à la gestion quotidienne de l’équipement : prêt, rangement. 

 
Ce que nous attendons de vous ? 
 
Titulaire d’un bac + 3, vous avez une expérience confirmée en tant que responsable d’une bibliothèque 
municipale.  
 

Vous connaissez les enjeux et la politique de lecture publique : politiques publiques de développement 
du territoire. 



 
 

Vous connaissez la réglementation des ERP, l’offre documentaire et l’environnement technique et 
numérique  

Rigoureux, logique et organisé, vous maîtrisez les méthodes et outils de recueil et de traitement des 
données, les méthodes d’analyse des besoins documentaires (mercatique publique, mercatique des 
bibliothèques), les méthodes de développement et d’évaluation des collections, et d’évaluation des 
bibliothèques et centres documentaires. 

Vous savez élaborer, coordonner et piloter les projets. Vous définissez les orientations stratégiques de 
la bibliothèque, les procédures de développement, de traitement et de conservation de la 
documentation, d'accès aux ressources documentaires. 
 

Vous définissez les principes d’accès aux ressources documentaires et organiser les espaces et les 
services aux publics. 

Vous assurez la veille scientifique et technique de l’évolution des sciences de l’information et des 
bibliothèques. 

Vous effectuez le bilan des réalisations, résultats, effets et impacts des actions de mise en œuvre. 

 
 
Vos conditions de travail 
 
Vos horaires :  
 

- 38h du mardi au samedi 
- Permanence 1 dimanche sur 5 

 
Votre lieu de travail :  
 
Bibliothèque Billancourt 
 
Pourquoi rejoindre nos équipes ? 

Travailler dans de bonnes conditions et votre évolution professionnelle sont au cœur de nos 
préoccupations. 

Nous menons des actions pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents ! 

Nous vous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation au service de 
votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation aux concours, formation continue. 
Avantages liés à la titularisation dans la fonction publique territoriale (stabilité de l’emploi, mobilité 
professionnelle, déroulement de carrière…). 

 Un restaurant municipal 
 Une mutuelle et maintien de salaire subventionnés par la collectivité 
 Vous aurez également à votre disposition un comité des œuvres sociales (billetterie, ventes de 

vêtements et de bijoux, voyages, arbre de Noël…) 

17 jours de RTT 

 
Transmettez votre candidature avant le 31/07/2020, à l’attention de Monsieur le Maire, en rappelant la 
référence DB/RBB par voie postale : 26, avenue André Morizet – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
ou par mail : recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr 

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr


 
 

 

Comment venir chez nous ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible et très bien desservie : Métro, Tramway ou bus, vous 
avez de multiples possibilités. 


